THEORIE DE LA LUMI&RE, — QUATRI&ME SECTION.
N° XLVII. I'un les ondes extraordinaires, I'autre les ondes ordinaires; et en efifet, si ces deux milieux pouvaient transmettre se'pare'ment les ondes lumineuses, on ne voit pas pourquoi les deux-vitesses de propagation seraient rigoureusement egales dans la plupart des corps r^fringents, et pourquoi des prismes de verre, d'eau, d'alcool, etc. ne diviseraient pas aussi la lumiere en deux faisceaux distincts.
Nous avons suppose" que c'e'tait le me'me milieu vibrant qui, dans les corps doueYde la double refraction, prop age ait les ondes ordinaires et extraordinaires, mais sans specifier si les molecules du corps parti-cipaient aux vibrations lumineuses, ou si celles-ci 6taient uniquement propag^es par 1'ether contenu dans ce corps; riotre the*orie peut se concilier 6galement avec les deux hypotheses. II est plus aise" de com-prendre dans le premier cas1, a la ve"rite, comment 1'elasticity d'un meme milieu reTringent varie avec la direction suivarit laquelle s'exe-cutent les deplacements mo!6culaires; mais on concoit aussi, dans le second, que les molecules du corps doivent influer sur la d<5pendance mutuelle des tranches de lather entre lesquelles elles sont situees, et qu'elles peuvent ^tre disposes de telle mani^re qu5elles afFaiblissent plus cette dependance mutuelle, ou 1'elasticity de Tether, dans une direction que dans une autre.
Le phenomene de la dispersion demontre que les rayons de diverses couleurs, ou les ondes de differentes longueurs, ne parcourent pas les corps avec la m^me vitesse, ce qui' provient sans doute de ce que I'elasticite mise en jeu par les ondes lumineuses varie avec leur longueur. Lorsque la sphere d'activite" des actions moleculaires est sup-pos4e infiniment petite relativement a 1'etendue d'une ondulation, 1'analyse demontre que r6lasticit6 qui propage les ondes ne varie pas avec leur largeur; mais il n'en est plus de m&me quand la d^pendance mutuelle des molecules s'e"tend a une distance sensible relativement a la longueur d'une ondulation. H est facile de d^montrer que, dans ce cas, Mastieite mise en jeu est un peu moindre pour les ondes 6troites que pour les ondes plus larges, et qu'en consequence les premieres doivent se propager un peu plus lentement que les secondes, confor-

